
Le bulletin du temps
,,Les prévisions du temps jusqu'à
demain B heures: une dépression
se déplace vers nos régions; ciel
nuageux ct averses de pluie..."
Combien de fois n'avons-nous pas
entendu cette annonce, non sans

humeur parce que cejour de con-
gé dont nous cspér'iorrs tant lis-
quait de nouveau d'être gâté !...
Les r'égions océaniques sont en
effet influencées par les pertur-
bations ou dépressions cycloni-
ques. Nous vivons généralement
dans un climat à bassr- plessiorr.
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Vous savez que la pression atmos-
phériclue est le poids exercé par Ia
massc d'air qui se trouve au-des-
sus de nous, pal unité de surface,
c.-à-d. par cmz. On mesure la
pression atmosphérique au moy-
en du mercure; une colonne de
mercure dc 76o rnm, placée au ni-
veau de la mer, donne une pres-
sion de Io33g par crnz. \Iais la
météorologie emploie le millibar
comme unité;ainsi rooomb lmilli-
bar) valent une pression de 75o
mm de melcure à oo C sur le 45e
degré de latitude; la pression de

76o mm de mercure équivaut
donc toI3 mb.
Des dépressions naissent là où
I'air polairc' froid ibleu sur le car-
ton) entre en contact avec I'air
tropical chaud (rouge sur le car-
ton) . Ce contact se réalise géné-
ralement sous nos latitudes. Dans
cctte zone de corrtact se constitue
un front (c.-à-d. un long et mince
secteur à temps variable) entre les

deux masses d'air. L'air chaud ve-
nant du SO possède plus de force
clue l'air froid du NE. II a dès lors
tendance à repousser l'air froid.
Unsaillantseconstitue ainsi et s'ac-
croît progressivement, de sorte
que finalement une grande masse
d'air chaud se trouve entourée de
masses d'air froid. La dépression,
ou cyclone est née. Les isobares,
c.-à-d. les lignes reliant les points
de même pressior.r atmosphérique,
démontrent ce phénomène: en
ellèt, les chiffres sont décroissants.
A I'est dr-r cyclone, I'air chaud
glisse sur l'air tloid rlui esr par-
tieilement refoulé. I1 se lorme dès
lors un fiont chaud. A l'or.rest du
c1'clone, l'air froid lepousse I'air
chaud, donnant naissance à un
front froid. Au point d'intersec-
tion de ccs deux fronts, un isobare
fermé: se dessinc sur Ia carte mé-
téorologicluc.
A mcsurc. clue le cyclone s'appro-
fondit, Ie llont fi'oid situé à I'ouest
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du cyclone avance dans la di-
rection de 1'est. Il se déplace plus
rapidement qne le front clialrd et
1e rattrape par conséquent.
Entre les deux lronts qui se rap-
prochent, i'air chaud s'élève et
disparaît ainsi dc Ia srrrface ter-
lestre. On parle aiors d'un h'ont
occLus,,u d'rrrre ot'clusiurr.
Les cycloncs en mouv€tment sollt
accompagnés dc nuages ct de
pluie. Dans urle zone cl clonique,
I'air chaud ascendant provoque
Ia condensation de l:r vapeur
d'eau ct {brme des nu:rses. I)ans
les régions élevécs par contle. la
prcssion atmosphér'iqut' dinrinue;
la masse d'air tiède se détend et
refi'oidit: alors se produit généra-
Iement une condensation de la
vapeur d'eau. Celie-ci devient
visible sous la forme de nuage. Si
le nuage descend, il se réchauffe et
disparaît de nouveau o1r vapeur.
N'avez-vous jamais lemalqué,
par les chaudes jourrrées d'été,
que des nuages appalaissent le
midi, clui se sont totalement r'é-
sorbés Ie soir?
Ce processus de forrnation des
nuages se répète à chaque per-
tulbation cyclonique. Ils peuvent
appartenir à divers types. Au sec-
teur antérieur dtr cyclone, I'arri-
véc du front chaud est. annoncée
par l'apparition de cirms élevés
(hauteur de 6ooo à r6ooo mètres) .

Ensuite s'amènent des nuages plus
bas. Ce sont les alto-cumulus
(gros nroutons) et les alto-stratus
qui bouchent I'atmosphère; ceux-

Les régions océaniques tempé-
rées froides ont un climat plu-
vieux dû aux perturbations
cyclonales qui détcrminent
le climat pendant toute I'an-
née. Nous nous plaigrrons par-
fois de ce temps humide I

Pourtant, les régions tempé-
rées froides constituent un pa-
radis dont les champs et les
prairies regorgent de sub-
stance, rendant la vie prohta-
ble à une population dense.
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l'air se réchaufie en descendantl i t'rit se ràiraîchit et se condense irls'éleva.t;
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ci évoluent entrc 25oo et 6ooo
mètres. Là où lc front chaud se
rapproche de la surfac€] terrestre,
des slrato-cumulus bas sulgisst'nt
en rangs serrés. Ils se mélangent
à de sombres nuases de pluie effi-
Iochés: les nimbo-stratus (dc o à
z5oo mètrcs) .

C)n reconnaît le passage du centre
même du cyclone, avec air chaud
au sol, au fait que le ciel s'éclaircit.
Lorsque le front froid survicnt, de
nouveaux nuaqes se lorment, rlrri
amènent la pluie.
Vous pouvez ainsi remarquer
que lers dépressions (pcrturbations
clcloniqu|s; provo(1uent touj,rurs
des variations dans la nébulosité,
avec chutes de pluies, ou une péri-
ode plus ou moins lonsue de pluies
continues. Ce dernier phénomène
se produit surtout lorsqur: les cy-
clones attcignent la terre cn état
d'occlusion.
Dans Ia zone océanique, des dé-
pressions se présentent en toutes
saisons. N,{ais elles sont, heureuse-
ment, moins fréquentes en été,
étant alors refoulées un peu
plus vers ie Nord. Le diagram-
me des pluies, présonté dans
l'exposé précédent, montre en
effet que nous sommes gratifiés
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de pluie chaque mois, mais
principalemcnt pendant les sai-
sons {roides. En tout état de
cause, le tcmps de nos régions
est variable à cause des cyclones.
Cependant le régime cyclonique
présente de grands avantages:
nous échappons à la pénurie d'eau
et celà est d'intérêt vital ! Partout
dans nos contrées domincnt les
teintes vertes des prairies et des
forêts feuillues, sauf sur les rerres

moins fertiles oir les bruyères et
les résineux l'emportent.
Les régiorrs océaniqut's arIir enr
1'homme: nulle part ailleurs on ne
trouve des peuplements aussi dcn-
ses. Les Ibrêts feuillucs ont cédé la
placc aux champs et prairies qui
fournissent la subsistance à 1'hom-
me et à son bétail. I1 ne pleut pas
toujours: périodiquement nous
jouissons aussi de temps doux et
ensoleillé... La vie est agréabie ici.
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